
 

Semaine Rose 

Du 6 au 12 octobre 2015 
 

Jour  Lundi cinq Mardi six Mercredi sept 

autour des 

activités 

physiques 

Jeudi huit Vendredi neuf Samedi dix 

autour de la 

culture 

Dimanche 

onze 

Lundi douze 

Quoi *installation de 

l expo  et 

tableau de 

mathieu atelier 

peinture 

*installation de 

la grille de la 

tombola 

 

La ronde des 

femmes centre 

social Jean 

ferra à Arques 

 

*prévention 

cancer comité 

féminin de 

Lens''  la 

mallette  '' 

*Atelier 

sophrologie 

caps  et 

sensibilisation 

avec la carmi 

 

*Atelier gym 

rythmique ou 

step 

 

* atelier sur la 

contraception 

et le cancer du 

col de l utérus 

pour les 

adolescentes 

 

*Forum bien 

être dans la 

grande salle 

*Massage soin 

du visage 

*socio 

esthétique 

*coiffure et 

coupe cheveux 

manucure   

sur inscription 

*beauté divine 

 

 

 

*atelier sur ma 

vie de femme 

*atelier d 

écriture avec 

compagnie 

Détour 

noyement 

*Vernissage 

 

*spectacle 

 

*Zumba et 

body attaque 

*Concert 

 

 *Défiler 

(durant la 

pose ) 

*Atelier 

écriture sur le 

mot Cancer 

*baptême de 

moto 

*Marche 5 Km 

marche 

nordique site 

du 11/19 

 

 

Prévention 

CANCER 

COLORECTA

L ET SEIN 

  

public Pour tous 

 

tous 

Atelier cuisine 

Ccs 

  

*Famille ados 

adultes 

*centre de 

loisirs 

 

 

*Adultes sur 

inscription 

*Famille 

* tous 

  *atelier santé 

*tous 

*le groupe 

centre de 

loisirs 

*le groupe 

centre de 

loisirs 

*Famille 

*Famille 

*groupe de 

*Famille SENOIRS ET 

ADULTES 



couture 

Par qui Prêtés par 

Caps et le 

groupe de 

peinture et 

installée par 

Claudie 

 

centre social 

Jean Ferrat 

Stephanie 

duriez 

 

par le comité 

féminin 

La carmi 

christine 

caps farida 

 

*Jérôme 

Lemieuvre 

 

*planning 

familiale 

 

*Émilie  

(étudiante 

Kiné ) 

Chloé(étudiant

e socio ok  

esthétique) 

Anais ?  

Helene ok 

stephanie  ok 

elodie? 

Vanessa ok 

Mimie ? 

 Fatima ok 

beauté 

divine ok 

 

 

*claudie 

groupe santé et 

planning 

familial 

*la belle 

histoire 

 

* compagnie 

Détour 

noyement 

*Claudia 

Amicale des 

petits bois 

*groupe de 

rock 

*Groupe de 

couture 

Claudie et 

groupe de 

marche (inviter 

les autres 

groupes de 

marche des 

centres 

sociaux) 

  CLAD 

Horaire  matin   

  

apres midi 

 9H à 12 h 

pour tous après 

midi 

* de 9h à 12h 

*17h30 19h00 

*15h 17h 

 

*14H 16H 

*14h30 17h 

*14h30 16h   

*18h00 20h 

*18h00 

*14h 15h30 

*15h 17h 

*17h30-18h 30 

*20h00 23h 00 

* 19h 4520h15 

9h 11h 14H30/16H30 

Lieu CCS 

arques 
CCS CCS CCS CCS CCS CCS &Ville de 

Liévin 

CCS 

Quand De 9h /12 

14h 16h 

  

 

Le matin 

14h30/16h 

 

*Matin 

*l après midi 

*l après midi 

*Soir 

 

*Après midi 

*après midi 

*après midi 

*Soir 1€ sur 

inscription + 

buvette 

*l après midi 

*début de 

soirée 

* Durant le 

concert 

 *Soir 1€ sur 

inscription + 

buvette 

*Le matin 1€ 

sur inscription 

+ collation en 

fin de parcours 

au ccs 

*l après midi 



 

 

 

 

LES INTERVENTIONS POUR CETTE SEMAINE 

 

Le lundi 5 : exposition photos plus tableau Mathieu et grille tombola 

 

Le mardi 6 : création de produit ménager avec Stéphanie et prévention comité féminin groupe à manu 

 

Le mercredi 7 : 

*matin atelier avec carmi et caps sur le cancer du sein 

* Pour Farida : deux séances : 

*1 mémoire de 10 min et une des biens fait de la détente et un stand qui explique les actions de caps 

*La carmi sera avec Farida et expliquera ses actions 

*après midi prévention planning familial groupe ados filles 

*soir atelier gym rythmique avec Jérôme famille 

 

Le jeudi 8 : 

*Forum  atelier bien être sera fait l après midi par des étudiants famille 

 

Le vendredi 9 : 

*après midi avec le planning familial sur ma vie de femme groupe santé 

*soir vernissage et  spectacle sur le cancer la belle histoire famille 

 

 

Le samedi 10 : 

* la près midi atelier écriture autour du cancer avec les 10/17 ans et baptême de moto 

*le soir zumba et défile des dames de couture et concert groupe de rock 

 

 

Le dimanche 11 : un parcours du cœur atelier marche nordique site 11/19 avec un petit déjeuner offert 

 

Le lundi 12 : intervention du CLAD sur le cancer colorectal et du sein pour les seniors à Hassan 


